
Chers amis,

Madame, Monsieur, chers ami-e-s,

Nous espérons que vos vacances se déroulent pour le mieux, si vous avez la chance d’en

prendre.



A quatre jours de l'évènement, nous sommes impatients de vous accueillir aux premières

Rencontres d’été à La Rochelle (Charente-Maritime), les jeudi 25 et vendredi 26 aout

(Salle de l'oratoire, 6 Bis Rue Albert 1er)

Nous rappelons aux élus que la formation qui leur est destinée se déroulera, elle, le

jeudi 25 (Salle de l'Arsenal, Place Saint-Michel) 

Au programme cette année : des débats (environnement, europe, réformes), des

ateliers pratiques (élections, communication, numérique) et comme toujours.... des

moments conviviaux, et l'occasion de débattre du rôle des démocrates et des écologistes

d’ici 2017… et après.

Jeudi 25 aout | 

18h00    Apéritif d'ouverture des Rencontres d’Été (Salle de l'Arsenal, Place Saint-Michel) 

20h30    Diner-débat (Restaurant "Le bar André", 5 Rue St Jean du Pérot, sur le Port)

 

Vendredi 26 aout |

09h

30  

   

  Accueil des participants (Salle de l'oratoire)

  
10h

00
 «Atelier Europe » (Jean-Luc BENNAHMIAS)

11h

15
 «Atelier programmatique UDE » (Christophe ROSSIGNOL, Gilles CASANOVA, Marie-Pierre

BRESSON, Secrétaires Généraux Adjoints)

13h

00
 Déjeuner

15h

00

Débat de Politique Générale (Jean-Vincent PLACÉ, Président de l’UDE, Jean-Luc BNNAHMIAS,

coprésident de l'UDE, Christophe MADROLLE, Secrétaire Général de l’UDE, Anne-Sophie

CONDEMINE, Porte-Parole)

16h

15
Atelier de préparation des échéances électorales (Christophe MADROLLE, Laure

LECHATELLIER, Secrétaire Nationale aux élections, Antonio DUARTE, Jean-Marc BRÛLÉ)



17h

30 Clôture et verre de l’amitié

 

Si vous n’avez pas encore formalisé votre inscription, merci de le faire au plus vite,

pour des raisons évidentes de logistique, à seulement quelques jours de notre

évènement !

                                            Inscrivez-vous vite, en cliquant ici ! 

En espérant vous retrouver nombreux dès jeudi,

Bien amicalement,

L’équipe UDE

Restez informés de toutes les actualités en rejoignant l’UDE sur les réseaux sociaux

Facebook UDE Twitter @UDE_FR

Copyright © UDE 2016, All rights reserved.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter cliquez ici

 

J'adhère à l'UDE

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-dete-de-lude-25820886968?aff=es2
https://www.facebook.com/uniondesdemocratesetecologistes/
https://www.facebook.com/uniondesdemocratesetecologistes/
https://twitter.com/ude_fr
https://twitter.com/ude_fr
http://www.u-d-e.fr/
http://u-d-e.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=64cdc3caed1e58bf166447531&id=7581c39c7a&e=4c96c6fd2f&c=08e2591a7a
http://www.u-d-e.fr/prenons-contact/adherer-a-lude/

